
R E C R U T E M E N T 
CHEF(FE) PROJET MAITRISE D’ŒUVRE
Vous voulez participer au développement d’un laboratoire 
leader sur le marché de l’analyse agro-environnementale ?  

AUREA renforce son équipe pour mener à bien l’ensemble des 
projets de développement informatique.

   MISSIONS :  
• Vous intégrerez le service informatique sous la responsabilité du responsable informatique.
• Vous garantirez la bonne exécution des travaux informatiques d’un portefeuille de projets sur 
lesquels intervient le service informatique, en interne comme en externalisé.
• Vous organiserez les tâches de développement et de débogage sur les projets dont vous aurez 
la charge.
• Vous rédigerez les cahiers de spécifications techniques des projets dont vous aurez la charge.
• Vous vous assurerez du respect des impératifs de délai et de qualité de la maîtrise d’œuvre 
des projets dont vous aurez la charge.
• En lien avec la maîtrise d’ouvrage, vous rendrez compte de l’avancement des projets dont 
vous aurez la charge auprès du (de la) RSI, des sponsors des projets et de la Direction.
• Vous choisirez les solutions techniques du projet, vous architecturerez les données et le code 
du projet.
• Vous mettrez en œuvre les méthodes et organisations du travail définies par le service 
informatique assurant la qualité du travail de maîtrise d’œuvre.
• Vous assurerez la relation avec les fournisseurs de ses projets.

MERCI D’ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À  
rh@aurea.eu

www.aurea.eu

COMPETENCES : 

Les compétences techniques suivantes 
sont requises :
• Compétences en architecture du 
système d’information informatisé
• Gestion de projet
• Programmation orientée objet
• Interrogation de base de données SQL
• Développement client serveur
• Développement web

Une connaissance du monde des laboratoires 
d’analyse est un plus.
Vous disposez de qualités managériales, d’ana-
lyse, de synthèse. Vous avez de réelles qualités 
rédactionnelles et relationnelles. Vous êtes ri-
goureux(-euse) ; vous savez travailler efficace-
ment en équipe.

PROFIL :
Diplômé(e) BAC +2 à +5 
en informatique de gestion. 

Vous avez au minimum 5 ans d’expérience 
en informatique de gestion.

Localisation
La Membrolle-sur-Choisille (37)

type de contrat 
CDI
Rémunération négociable 
selon diplôme et expérience


